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LE PROGRAMME
JEUDI 4 AOÛT

21h LOTO

41 lots et 2 grilles.
Panier de légumes, viande, bon restaurant,
bon d'achat de 100€ et 200€... etc.

SAMEDI 6 AOÛT

14h PÉTANQUE

Concours de pétanque (doublette) avec
80€ de prime. Engagement 10€.

REPAS DANSANT

VENDR. 5 AOÛT

PÉTANQUE
0
3
19h SOIRÉE TAPAS

Concours de pétanque en semi-nocturne
(triplette), 100€ de prime. Engagement 15€.
Restauration sur place (tapas, crêpes,
gaufres, etc.) et buvette.

DIM. 7 AOÛT

10h CAMINOTTRAIL

Matinée sportive avec marche, cominokid
et trail solo et duo 8 et 13km,
Restauration sur place.
Inscription au 06 82 05 93 29.

A partir de 19h30, apéritif, repas et soirée
dansante animée.
Menu : Punch, salade paysanne, cuisse de
dinde et sa sauce, poêlé de légumes,
verrine pêche-abricot à la mascarpone,
café.

SOIRÉE DANSANTE

Inscription au repas : 17€ par pers. (10€ enfant)
au 0556658470 (V&B) avant le 30 juillet.

A partir de 19h30, apéritif et tapas animés
par "Madame Rouge".

16H COURSE

CYCLISTE

Organisée par VCBB.
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Le Petit Lermois

Juin 2022

Journée du 14 Juillet

Lermois, Lermoises,

Nous vous proposons à nouveau cette année une journée sous
le signe de la convivialité lors du 14 juillet prochain.
Le traditionnel repas, servi en plein air à la salle Tartarin à
partir de midi, est offert à chaque habitant par la municipalité et uniquement
sur réservation.
L’équipe du comité des fêtes organise quant à elle, les
immanquables tournois de belote et pétanque de l’après-midi avec remise des
prix pour les vainqueurs. (possibilité de restauration sur place en soirée avec
grillades et buvette) .
Nous vous attendons nombreux .

Merci d’effectuer vos réservations avant le 3 juillet auprès de Laëtitia à
la mairie (selon les horaires d’ouverture) ou auprès de l’équipe de Vanessa
(selon les horaires d’ouverture de l’épicerie).

Imprimé par nos soins- ne pas jeter sur la voie publique

Travaux réalisés au premier semestre 2022
Voici la liste des travaux terminés :
- Implantation de structures de jeux et de tables de pique nique sur une partie de l’ancien
stade de rugby
- Réalisation de la première tranche de travaux dans la cours de la salle Tartarin
- achat et mise en service d’un four dans les cuisine de la salle Tartarin
- Raccordements à l’assainissement collectif (logements et bâtiments communaux)
- Choix de l’architecte retenu dans le cadre du projet d’amélioration de l’isolation et des
travaux en vue d’abaisser les consommations énergétiques de certains de nos logements
communaux
- travaux extérieurs logement de la poste

Travaux en cours
Actuellement l’équipe municipale travaille sur :
- Choix des tracés , emplacement et options paysagères pour la création des dossiers de
l’aménagement du bourg et des voies d’accès au village
- Aménagement de la cour de la salle des fêtes , deuxième tranche
- dossier de voirie pour la réfection de la route de la pisciculture et de « La Grimace »
- un cabinet privé effectue actuellement un travail spécifique au cimetière. L’objectif est la
création d’un plan précis des implantations de stèles ( dénombrement, emplacements, noms ).

Location Salle Tartarin
Il est possible de louer pour vos réceptions la salle des fêtes même durant la période
de travaux d’aménagements extérieurs . Les demandes de locations sont à effectuer à la
mairie selon les horaires d’ouverture.

Inscriptions transports scolaires RPI
Les parents des écoliers qui utiliseront le bus du RPI pour se rendre à Giscos et Saint
Michel de Castelnau sont priés d’inscrire leurs enfants via :

https://scolaire33.transports.nouvelle-aquitaine.fr/CRNAQ33-FO/Usager/
ConnexionExterneUsager/Connexion
( Vous aurez besoin de vos identifiants déjà créés et de la dernière
déclaration d’impôt sur le revenu)
Site internet
Le site internet du village est opérationnel depuis juillet 2021. Vous êtes invités à le
consulter pour vos recherches d’informations sur des sujets variés : vie de la commune,
l’école, les aides à la personne, l’inscription sur les listes électorales…. Beaucoup
d’informations y sont recensées afin de vous aider dans vos démarches notamment.

État civil
Décès :
Condoléances aux familles
25/01/2022 : Philippe Torregaray
14/04/2022 : Guy Laffargue

Recensement des jeunes
Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la journée
défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant
notamment de s'inscrire aux examens et concours de l'État.
Pour effectuer la démarche, le jeune doit se rendre en mairie avec sa carte d’identité et le
livret de famille à jour.

Incinérations interdites
Merci de rester vigilant et citoyen en respectant l’interdiction d’incinération
l’interdiction d’allumer des feux .

et

Distribution des sacs poubelles
Vous pouvez retirer en Mairie (selon les horaires d’ouverture) les sacs poubelles entre
le 2 et le 31 juillet.

Info LGV
- Le projet de nouvelle ligne LGV Bordeaux-Toulouse GPSO fait à nouveau partie de
l’actualité. Une nouvelle réunion publique aura lieu à la salle des fêtes de Cudos le 8 juillet à
18h00 .
Selon l’article publié par la Sepanso en février 2022, notre village serait impacté à hauteur
de 53 hectares pour la création de 4km de voie LGV.
L’article complet et les tracés des emprises prévues sont disponibles sur
https://www.sepanso33.org/spip.php?article76

Comice agricole du 20 août 2022
Les manifestations du comice agricole sont organisées cette année sur Grignols. La
commune de Lerm-et-Musset participera à cette belle journée aux notes de traditions et
redécouverte des métiers d’autrefois. Les membres des associations lermoises se voient
confier la création d’un char en vue du défilé. Les bénévoles sont les bienvenus. La première
réunion aura lieu le lundi 04 juillet à la mairie à 18h30.

